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Préventica Paris : La vitrine de l’innovation  

en prévention des risques 
 

Du 21 au 23 mai prochain Préventica s’installe pour la deuxième fois au parc des expositions Porte de Versailles à 

Paris. Le Congrès/Salon sera la vitrine française et le plus grand laboratoire d’expérimentation de la prévention des 

risques au profit de la pérennisation et du développement des entreprises et des organisations publiques. 
 

3 jours, 270 conférences, 500 exposants, 750 experts et de nombreuses innovations dans tous les secteurs 

d’activités pour transformer la prévention des risques en levier de performance pour l'entreprise. 
 

 

 

 

> Sécurité des activités professionnelles / pénibilité (extrait) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Qualité de l’environnement de travail  (extrait) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Equipement de protection  (extrait) 

 

 

 

#Innovations #Performance #Maîtrise des Risques  
#Laboratoire pour l'entreprise de demain 
#Prévention Santé & Qualité de vie au travail  
#Sécurité des personnes et des biens              

 

Plafond acoustique Hygiène de l’air  Aspiration de poussières 

Traitement des pollutions Dépistage amiante Ondes électromagnétiques 

Hygiène des mains 

Aménagement des espaces 

Lunettes de protection à 

verres correcteurs 

Textile technique pour 

vêtement de sécurité 
Défibrillateur connecté Dispositif d’alerte pour 

travail isolé 

Filmage de palettes 

ergonomique 

Radar anticollision pour 

chariot élévateurs  
Echelles et échafaudages 

Sécurité des coffrets 

électriques 
Monte escalier électrique Traitement des fumées 

de soudage 

Insonorisation des  

locaux bruyants 

Exosquelette 

Matériel de manutention 

ergonomique 

Matériel de nettoyage 

ergonomique 



  
 

> Conseil et formation  (extrait) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

> Optimisation de la Qualité de Vie au Travail   (extrait)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Sécurité/Sûreté des entreprises  (extrait) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Préventica en bref  
 

Depuis 20 ans, la plateforme de référence en France et en Afrique pour le développement de la culture de prévention des risques. 
 

Evènement organisé sous le haut parrainage des Ministères du travail et des Solidarités et de la Santé. 
 

2e édition à Paris – Porte de Versailles 

- 270 conférences et ateliers pratiques 

- 500 exposants 
 

Partenaires majeurs de l’évènement :  

- Santé / Sécurité au travail : Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Cramif, INRS 

- Sécurité / Sûreté des Entreprises : SNES, Fédération nationale de la Sécurité Privée, Fédération des Sapeurs-Pompiers de France. 

 

- 750 speakers 

- 15.000 participants attendus 

 

Contact presse Plus2sens 
Laurence NICOLAS - Mégane KLEVEZOU 
laurence@plus2sens.com  - megane@plus2sens.com     
04 37 24 02 58 

Infos Pratiques Congrès/Salon Préventica Paris 
Du 21 au 23 mai 2019 
Ouverture de 9h à 18h30 mardi et mercredi / 9h à 18h jeudi 
PARC DES EXPOSITIONS DE LA PORTE DE VERSAILLES – Pavillon 3 

> Plus d’infos sur : https://www.preventica.com  
> Badge gratuit sur inscription 

 

Contact Préventica 
Anne-Sophie Godin 
Anne-sophie@preventica.com   
05 57 54 38 77 

 

Accompagnement 

en sécurité routière 

Logiciel de gestion des 

accidents du travail  
Formation en réalité 

virtuelle 
Plateforme de veille 

juridique 

Serrures de sécurité Géolocalisation Sonorisation de sécurité 

Détection incendie Conseil et formation en sécurité Détection de gaz toxique 

Video protection 

Logiciel de supervision pour 

contrôle d’accès  

Sommeil et nutrition Conseil RH Mutuelle  

Accompagnement des 

personnes handicapées 

Solutions de télémédecine Accompagnement des CHSCT 

Prévention des conduites 

addictives 

Prévention des risques 

psycho-sociaux 
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